ÉPREUVES TECHNIQUES RÉGIONALES
ESCRIME ARTISTIQUE

Le COMITÉ RÉGIONAL D’ESCRIME DE NORMANDIE
Organise une sélection pour les championnats de France d’escrime artistique.
Ces épreuves régionales sont qualificatives pour l’épreuve technique nationale et pour participer aux
Championnat de France d’Escrime Artistique 2020.
Public : les clubs de la région : NORMANDIE.
Participants : être licencié FFE pour la saison en cours,
Frais d’engagements : à l’ordre de CREN : Comté Régional d’Escrime d Normandie
- 12 € par personne en SOLO et DUO,
- 24 € en TROUPE et MOUVEMENT d’ENSEMBLE
Date : Samedi 07 décembre 2019.
Salle d’Armes de Forges-les-Eaux : 12 rue Gutenberg zone industrielle 76440 Forges-les-Eaux
https://maps.app.goo.gl/9Ad5hVvGXxVaoZ5W7

Organisation : Ouverture de la salle d’Armes 13h30, appel 14h, répétitions jusque 14h45, début des
épreuves techniques 15h.
Engagement : les clubs engagent leurs participants à l’aide de la fiche d’inscription ci-joint à renvoyer
par mail, avant le 12 novembre 2019, à Maître Antonio MEFFE CTRF Escrime Normandie, réfèrent
régional en Escrime Artistique : club@aqua-ferro.com Envoyer une copie de votre inscription à :
cfea2020@gmail.com
Les clubs pourront participer à 4 épreuves distinctes :
- Solo
- Mouvements d’ensemble
- Duo (Antique médiéval E1, Renaissance Grand Siècle E2, Intemporel Fantastique E3)
- Troupes (Antique médiéval E1, Renaissance Grand Siècle E2, Intemporel Fantastique E3)

Maître Antonio MEFFE 06.59.61.99.92

Chaque prestation sera évaluée sur des critères techniques et de sécurité́ valorisant
la séquence présentée (voir règlement CFEA).
C’est une performance dont sera évaluée la technique de chaque escrimeur, sans
costume, ni fond sonore, ni effet de lumière, ni figurants. La présence d’une mise en
scène n’est pas prohibée mais ne sera pas évaluée.

Durée : Cette présentation aura une durée :
- minimum de 1 minute,
- maximum de 2 minutes,
Toutes catégories / sections /époques confondues.

Jury : le jury sera composé des référents régionaux Escrime artistique et du
Conseiller Technique Sportif de la Région.

Espace scénique : 8m x 12m

Matériel :
Armes (en acier, aluminium ou bois) et accessoires servant pour les phrases armées
représentant de l’opposition. Elles seront en corrélation avec l’époque de la
performance qui pourra être présenté lors des Championnats de France, Épreuve
Libre.

Maître Antonio MEFFE
CTRF Escrime NORMANDIE
Référent Escrime Artistique

Maître Antonio MEFFE 06.59.61.99.92
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